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DE LA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE AUX

COMMUNAUTÉS ÉPISTÉMIQUES

Le développement des TIC et l'enracinement
du paradigme de la distribution

L'objet de cet article est de proposer et d'explorer une tension possible dans le développement
d'un monde post-moderne de plus en plus saturé par les possibilités de communication inter-
personnelle. Celle-ci naît d'un souci, stimulé par une individualisation croissante de la société,
d'alléger les choix à faire en les distribuant sur l'environnement. Les choses convenablement
préparées semblent agir pour nous, dans la mesure où notre réaction automatique à leur compor-
tement conduirait à la décision appropriée. Les technologies de l'information et de la communi-
cation sont à l'avant-garde de ce processus, pas seulement parce qu'elles contribuent à faire peser
sur les sujets de nombreuses microdécisions (comme répondre ou non à une sonnerie téléphonique
ou à un mail), mais aussi parce que leur design est profondément orienté par cette logique de distri-
bution de l'action et la décision.

N'y a-t-il pas dès lors un risque de voir des collectifs lourdement connectés et soudés dans une
communication et une collaboration continuelles (ceux dont les discours hyperboliques sur la
société de l'information vantent la nouveauté et les mérites) émerger en mobilisant leurs membres
non pas comme autant d' « honnêtes hommes » au sens du siècle mais sur une modalité de
simple réaction à leur contexte, nécessitant un minimum de pensée réfléchie et d'interprétation
individuelle ? Si c'est le cas, il n'est plus possible d'analyser ces collectifs et autres communautés
virtuelles ou épistémiques de manière isolée, sans prendre en compte la manière dont ce qui s'y
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passe et ce qui y est produit dépend aussi d'autres contextes collectifs où les personnes se forgent
compétences, identités et caractère.

L'enracinement d'un « paradigme de la distribution »

Le développement contemporain de l'individualisme s'appuie sur l'« injonction à être soi »,
à mener une vie authentique, ce qui suppose de réviser ses engagements au gré des circonstances
rencontrées. Le sujet sur qui pèse cet impératif d'authenticité est plus autonome et voit se multi-
plier les situations où des choix sont attendus de lui, sans pouvoir s'appuyer autant qu'auparavant
sur les ressources fournies par des ancrages institutionnels1. Ce phénomène se produit presque
simultanément dans la plupart des domaines d'activité et conduit à un maillage plus serré de la
trame des sollicitations auxquelles les personnes sont soumises, au morcellement des tâches et au
développement de la multi-activité, au risque d'une dispersion attentionnelle et d'une surcharge
cognitive croissantes. Le sujet se trouve de plus en plus confronté à des situations où il faut prioriser
des cours d'actions multiples et concurrents. Ce « travail d'articulation »2, lié à l'extension des
portefeuilles d'activités dans lesquelles les individus sont engagés, constitue une charge crois-
sante.

Une des formes les plus caractéristiques de l'individualisme contemporain concerne la dyna-
mique relationnelle et la gestion stratégique d'un capital social. Dans la « cité par projets », la
grandeur se marque par la capacité à s'engager dans des activités, à créer et nourrir des relations à
proportion de ces engagements pluriels, dans le cadre d'une anthropologie fondée sur le besoin de
lien (Boltanski et Chiappello, 1999). Ce modèle tend toutefois à ignorer que, si l'individu veut
circuler ainsi avec légèreté et fluidité dans les réseaux sociaux sans jamais trop s'attacher, il lui faut
disposer d'un équipement « technologique » lourd, capable de stimuler et de surveiller l'état des
engagements à chaque instant.

Le design de ces équipements relationnels repose beaucoup sur une version simplifiée de la
conception pragmatiste, que l'on pourrait appeler « paradigme de la distribution ». Les personnes
sont appréhendées comme des organismes qui réagissent à un environnement constitué par leur
activité propre, qui ont « l'environnement comme partenaire » (Quéré, 2006). Perception et
action sont couplées. La perception est préparée, éduquée par l'expérience antérieure : elle est
sociale (Chateauraynaud, 1991). Les événements perceptifs éveillent chez le sujet un ensemble de
réponses potentielles, le mettant dans une tension qui ne trouve sa résolution que dans l'action
accomplie, et dont la signification est irréductiblement associée à toutes les actions projetées et
finalement inhibées (Mead, 1932). Le modèle de la distribution ne se réduit pas à sa version biolo-
gique ou organique. Le sujet est pluriel, de par la diversité des engagements et des réponses qui
peuvent être éveillés en lui. La manière dont il sélectionne ce qui est pertinent par rapport à son
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activité, et la force avec laquelle tout cela le concerne, constituent des construits historiques,
sociaux et culturels.

Le paradigme de la distribution accorde une grande importance aux enchaînements entre
perception et action, dans la mesure où ceux-ci peuvent être appris et rendus assez automatiques :

pour que des actions complexes puissent s'effectuer sans réfléchir. Le modèle mentaliste de l'indi-
vidu volontaire et rationnel, qui évalue les cours possibles de son action en fonction d'un calcul, est
alors l'exception plutôt que la règle (Dewey, 2002). Les modalités contemporaines de design des
équipements relationnels et communicationnels donnent une orientation normative à ce qui était
au départ une théorie descriptive. Le design est gouverné par un principe d'allégement cognitif : les
artefacts sont conçus pour être le lieu d'événements perceptifs auxquels un utilisateur peut, avec
un minimum de préparation et d'apprentissage, répondre de manière immédiate ou automatique,
sans avoir à penser ni délibérer. Le rapport entre technologie et artefact est délibérément configuré
de sorte que les sources de l'action sont distribuées (Conein, 1997), et ce modèle peut être appliqué
au fonctionnement de collectifs étendus (Hutchins, 1995).

Dans le contexte de la montée de l'individualisme, le recours au paradigme de la distribution
s'avère une ressource puissante. Pour un sujet confronté à une multitude de choix, il y a un
immense avantage à déléguer plus largement ceux-ci à l'environnement, sur la base d'enchaîne-
ments perception - action stabilisés et accomplis de manière routinière. Il se crée un bouclage
réflexif entre individualisme et distribution. Plus les personnes délèguent leurs décisions à un
environnement mobilisé sur ce principe, plus elles se perçoivent comme des organismes indivi-
duels réagissant à celui-ci et sensibles à la « propension des choses » (Jullien, 1992), plutôt que
comme des agents dotés d'intériorité et agissant sous l'effet de leur propre volition. Le paradigme
de la distribution devient autre chose qu'un modèle analytique développé par les sciences
humaines pour traiter le problème de l'action en échappant aux perspectives mentalistes. Il s'ancre
dans la manière dont les personnes interprètent leurs comportements dans les situations ordi-
naires, encouragées en cela par le design de leurs équipements et la manière dont ceux-ci les invitent
à agir. Il contribue ainsi, de manière réflexive, au travail d'individualisation.

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) composent une part de plus
en plus importante de l'équipement relationnel des individus, et elles contribuent tout particu-
lièrement à organiser le travail relationnel selon le modèle de la distribution. Une de leurs fonc-
tions principales est de donner accès à des personnes et des choses distantes..Pour cela, les TIC
configurent dans l'environnement de leurs utilisateurs des « points d'entrée » (Kirsh, 2001) pour
les activités de mise en relation et de traitement. Ceux-ci prennent souvent la forme d'« artefacts
cognitifs » (Norman, 1993) qui donnent à voir une information relative à des processus en cours
(sur le modèle des indicateurs sur un tableau de bord, des écrans de surveillance, d'une barre de
téléchargement, d'une fenêtre de chat, d'un écran pour l'affichage des numéros sur le téléphone,
etc.) ou d'« artefacts relationnels » qui médiatisent le surgissement dans l'environnement proche
de choses et des personnes lointaines, sous la forme de signes, d'indices, d'alarmes, de repères
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perceptifs traités comme des sollicitations, et comme projetant une réponse appropriée : la
sonnerie du téléphone, la lumière qui clignote sur un répondeur vocal lorsqu'un message est arrivé,
les fenêtrespop-up qui indiquent la connexion d'un correspondant par la messagerie instantanée,
etc. Ces dispositifs, insérés dans l'environnement de proximité, sont le lieu d'événements percep-
tifs qu'un utilisateur préparé et concerné reconnaît immédiatement et qui l'invitent à produire des
réponses dont la production ne mobilise en 'général pas de réflexion : elles constituent des
« affordances » pour des personnes accoutumées à habiter un univers équipé par les TIC (Gibson,
1979).

Le design et les usages des TIC contribuent donc à enraciner un paradigme dans lequel l'envi-
ronnement joue un rôle plus grand dans l'intelligibilité de l'action, tout en participant d'une
certaine forme de sémiotisation du rapport des personnes à l'environnement. En ce sens le déve-
loppement des technologies de l'information et de la communication contribue à amoindrir
l'importance de l'intentionnalité ou de la volition et à distribuer l'agentivité du travail relationnel
entre les personnes et leur environnement équipé. Le cas de l'évolution des communications inter-
personnelles permet d'illustrer ce déplacement.

Les transformations de la communication interpersonnelle

Les artefacts relationnels invitent leurs utilisateurs à l'action, au moins, de deux façons. La
première repose sur la « présence obstinée » des sollicitations dans l'environnement (Datchary et
Licoppe, à paraître). La sollicitation qu'ils matérialisent s'inscrit sur le mode de la persistance dans
le paysage attentionnel des utilisateurs, jusqu'à ce qu'ils aient été traités ou définitivement ignorés
ou détruits. C'est par exemple le cas des messages mail, qui lorsqu'ils arrivent, apparaissent en gras
dans la pile des messages tant qu'ils n'ont pas été traités. Les seconds opèrent sur le mode de la
sommation : elle se manifeste sous la forme d'événements perceptifs discrets et répétés jusqu'à ce
qu'une réponse ait été obtenue de l'utilisateur. Les sommations sont intrusives. L'exemple le plus
caractéristique dans le champ des communications interpersonnelles est la sonnerie téléphonique.

Dans sa version des années 1960 ou 1970, la sonnerie téléphonique est électromécanique et
imposée par le constructeur de l'appareil et associée à un téléphone fixe. Les analyses menées sur les

,, conversations téléphoniques montrent comment les utilisateurs la traitent comme une somma-
tion (Schegloff, 1972), tirent des inférences de la manière dont l'appelé décroche plus ou moins
vite (Schegloff, 1988). Elles soulignent également que la charge d'évaluer la pertinence d'appeler
et d'appeler à ce moment incombe plutôt à l'appelant (Schegloff, 2002).

À cette époque, les pratiques de communication privées sont irriguées par une représentation
de l'usage du courrier ou du téléphone comme une manière de suppléer à l'absence des proches.
L'économie des relations interpersonnelles est alors gouvernée par une tendance quantitative
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robuste selon laquelle plus les personnes sont éloignées, plus leurs échanges sont rares, mais plus ils
sont longs (Licoppe et Smoreda, 2005).

Les années 1990 sont marquées par la personnalisation des terminaux et par la prolifération
des canaux de communication interpersonnelle. Les utilisateurs contemporains sont conduits à '•
entretenir les relations qui caractérisent leurs liens forts, en multipliant les gestes de communi-
cation et en exploitant toutes les ressources disponibles. La fréquence des contacts (plutôt que leur
durée) devient le marqueur principal de l'engagement. Cette orientation réhabilite une modalité
impulsive de la communication (le SMS pour faire « coucou » où « je pense à toi ») dans laquelle
l'appelant n'a plus à évaluer la pertinence d'initier une communication. Dans ce modèle, la
communication ne s'oppose plus à l'absence mais au silence. Le fait de ne pas être sollicité, de ne pas
avoir de nombreux messages est interprété avec inquiétude, comme un signe qu'on est hors-jeu.
Dans une telle configuration, la question est bien d'établir une « présence connectée », toujours
bruissante de sollicitations répétées (Licoppe et Smoreda, 2005). Le souci d'entretenir les relations
se déporte vers l'environnement, puisqu'il est possible d'attendre une opportunité de contact dont
la densité du flux communicationnel et des sollicitations (qui jouent ici le rôle de l'environne-
ment) rend l'occurrence presque assurée.

Les sollicitations et les dispositifs qui les concrétisent jouent un rôle central, puisque dans
l'économie de la « présence connectée » prime la question de la joignabilité et les innombrables
microdécisions qu'elle engendre (répondre ou pas ?). Celles-ci incombent à l'utilisateur parce que
les terminaux sont devenus personnels. Elles incombent à l'appelé parce qu'il est de plus en plus
légitime pour l'appelant d'appeler pour une raison mineure ou même au nom d'une simple impul-
sion irréfléchie. Dans ce contexte, la sommation téléphonique s'étoffe de dispositifs dont l'inspec-
tion facilite la décision de l'appelé, comme l'affichage du numéro appelant. D'autre part l'appelé
a la possibilité de configurer sa sonnerie à partir d'extraits sonores et musicaux (ce qui induit
d'autres choix incombant à l'individu, d'autres possibilités interprétables d'expression de soi dans
l'espace public)3.

Le succès des sonneries musicales mobiles marque une nouvelle étape dans l'individuali-
sation des communications interpersonnelles : la prise en charge du design de la sommation télé-
phonique par l'utilisateur lui-même. Il prépare son environnement sonore de sorte que la
décision de décrocher est allégée et que l'action elle-même est enrichie de significations
nouvelles. Choisir une musique agréable ou évocatrice, c'est se faire un petit plaisir et c'est aussi
une manière d'atténuer la dimension contraignante de la sonnerie. Le choix de sonneries diffé-
renciées selon les correspondants permet de savoir dès le retentissement de la sonnerie « dans quel
état d'esprit répondre » et d'automatiser la décision de répondre ou non. Cet exemple montre
comment le paradigme de la distribution est exploité dans l'usage des dispositifs de commu-
nication. La plasticité des dispositifs techniques est utilisée pour modeler un environnement
adapté de sorte que les utilisateurs n'aient plus qu'à réagir comme des organismes dépourvus
d'intériorité à ses modifications.
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Les communautés épistémiques :
des participants compétents qui interagissent sans délibérer

Le développement des univers digitaux a permis l'émergence de collectifs éclatés, solidarisés
par un usage intensif des outils de communication électronique. Les groupes de développeurs
Open Source constituent l'exemple peut-être le plus discuté de ces collectifs en ligne. Le déve-
loppement de logiciels complexes, comportant des milliers de lignes de code, prend place de
manière collaborative sur des forums et des listes de discussion électronique où les développeurs
posent des questions à l'ensemble du public actif sur le forum, en espérant que les questions ainsi
postées susciteront des fils de discussion par courrier électronique, d'où émergera une solution
élaborée collectivement. La résolution de problèmes ne repose plus sur le recours à l'autorité épis-
témique de certains individus (et une hiérarchie basée sur l'expertise), mais sur la possibilité
d'interactions constantes au sein de collectifs éclatés d'acteurs intéressés au sujet mais contribuant
souvent à titre gracieux. Cette forme dialogique de construction serait plus égalitaire et démo-
cratique, puisque la sollicitation est publique et que tous les membres ont la possibilité de
répondre sur le même pied, sous réserve d'effets de réputation.

Ces forums ne sont pas destinés aux novices. Les participants considèrent que les problèmes
simples doivent être traités en consultant les documents en ligne et que les listes sont réservées à la
discussion des problèmes complexes. Mais alors, puisque ces communautés s'opposent au modèle
académique de l'expertise comme capacité individuelle de résolution de problèmes par le calcul,
sous quelle forme y sont mobilisées les compétences ? L'approche pragmatique du raisonnement
fournit une piste. Elle s'oppose à l'idée que la délibération consiste en un calcul utilitariste et inté-
riorisé portant sur l'intérêt de différents cours d'action. On n'agit pas à partir d'un raisonnement,
mais le raisonnement constitue en nous des objets auxquels nous pouvons réagir sur le mode du
stimulus (accessible dans ce cas non pas par les sens mais par la mémoire et l'imagination) et d'une
réponse préparée par l'expérience antérieure (Dewey, 2002). La notion d'expertise peut alors être
définie comme un ensemble d'habiletés pratiques, un « savoir-faire » plutôt qu'un « savoir
quoi », une capacité à réagir, immédiatement et sans calcul à une situation complexe (Dreyfus et
Dreyfus, 1985).

L'étude des fils de discussion dans les communautés Open Source suggère que cette repré-
sentation pragmatique de l'expertise est particulièrement saillante, en partie parce que l'activité
est encastrée dans les médiations interactionnelles électroniques et les modalités d'usage qui les
caractérisent, en général (Lanzara et Morner, 2006). Les problèmes surgissent dans l'environne-
ment des développeurs sous la forme d'un événement perceptif dans leur messagerie. Si cet événe-
ment n'attire pas immédiatement leur attention, et si les lecteurs ne se sentent pas assez concernés,
les messages s'enfouissent et disparaissent dans les piles. D'ailleurs, près de 40 % des questions
restent sans réponse sur Linux et 20 % sur Apache. Quant aux réponses, elles sont dans la majorité
des cas très courtes et mobilisent très peu de participants. En revanche ce système confère une
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grande visibilité et une grande publicité aux réponses : il encode pour tous les participants le fait
que répondre importe, et que leurs réponses comptent, de sorte qu'est valorisée l'attention dont
elles témoignent (Neff et Stark, 2002).

Les communautés épistémiques sont alors le siège d'une tension entre opportunisme flexible
et économie attentionnelle. Opportunisme au sens où listes de discussion ou forums matérialisent
une promesse de « serendipité » (Auray, à paraître) : les participants s'attendent à ce qu'émergé
une réponse produite et sanctionnée collectivement à tous les problèmes qui comptent
« vraiment » (et qui ne seront identifiés comme tels que rétrospectivement). Ceci suppose que
toute mobilisation du collectif via la liste de discussion ou le forum suscitera assez d'attention et
d'intérêt pour qu'un nombre suffisant de participants compétents s'engage. C'est ici qu'intervient
la question de l'économie attentionnelle. Le nombre des répondants évoluera typiquement en
raison de la taille du collectif mobilisable, de la force de la sommation qui caractérise la question
telle qu'elle arrive dans l'environnement des personnes pertinentes, et en raison inverse de l'effort
que représente le fait de produire publiquement une contribution légitime. Le modèle est donc
d'autant plus efficace qu'il se montre capable de susciter l'attention de participants pertinents, de
telle sorte que la contribution de ceux-ci à la question posée puisse être rapide, voire immédiate.
On peut en conclure que le succès des communautés épistémiques de ce type repose sur une inter-
prétation pragmatique de la compétence des membres, phénomène encore renforcé par les moda-
lités usuelles de traitement des piles de mails et la publicité des fils de discussion. C'est lorsque la
compétence des participants à contribuer à un problème peut s'effectuer sur un mode d'immé-
diateté, avec un minimum de délibération, que les contributions ont le plus de chance d'émerger
et les discussions de se produire.

Il semble donc bien que la délibération collective se construise sur une minimisation de la
délibération individuelle. La question que posent ces collectifs éclatés et distribués est alors celle
de la signification d'une délibération collective où les personnes interviennent sans délibérer elles-
mêmes à propos de leur action. Il s'agit d'élucider la dimension morale et politique d'une orga-
nisation collective de la production du savoir, pas tant parce qu'elle serait plus ouverte, plus effi-
cace ou plus égalitaire qu'une autre, mais parce qu'elle est réflexivement ancrée dans le paradigme
de la distribution et repose à ce titre sur une manière particulière, presque non délibérative (au sens
individuel du terme), de mobiliser expertise et compétences.

La production épistémique collective de telles communautés en ligne.ne peut dès lors se
résumer à une délibération collective fondée en justice sur un principe d'égalité démocratique.
Comme l'a montré Hannah Arendt, ce qui caractérise de tels espaces publics fonctionnant
comme des communautés de parole et d'action, c'est la manière dont les personnes y apparais-
sent et y sont reconnues (Arendt, 1983). Nous avons vu que les participants apparaissaient
comme des experts au sens pragmatique du terme, c'est-à-dire des sujets qui répondent de
manière routinière à des sollicitations complexes, au titre d'une compétence intériorisée mais le
plus souvent constituée ailleurs (nombre d'informaticiens réputés dans ces communautés ont
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